
Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées. Donnez maintenant à 

la Croix Rouge française pour aider les populations touchées connectez-vous avec le lien suivant : 

https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge 
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CAHORS DEMENAGE 
Après quelques travaux effectués par 

nos courageux bénévoles, nous avons  le 
plaisir d’installer notre vestiboutique 

rue Foch une des rues plus 

commerçantes de Cahors : entre le 
Boulevard et la place Chapou.  

 
Nous avons eu l’opportunité de pouvoir 
occuper un vaste local à l’équipement 

adapté à notre activité déjà en place.  

Notre joyeuse 
équipe de 

vendeuses 
bénévoles 

accueillera 

ses nouveaux 
visiteurs dans 

un cadre clair 

et chaleureux. 
Les rayons agencés avec goût 

proposeront les articles offerts par nos 

généreux donateurs, et triés avec soin 
par l’équipe de bénévoles du centre  

Petit Historique :  
A l’origine une 

vestiboutique 

installée dans 

les locaux de l’Unité 
locale de Cahors rue 

Emile Zola, avec une partie vestiaire 
pour répondre au besoin de personnes 

en difficulté ou en situation d’urgence.  
Puis ouverture d’une « boutique » en 

centre-ville nommée Charity Shop, qui 

s’est déplacée rue Nationale sur 2 
adresses successives. 

Aujourd’hui on a rassemblé la 

vestiboutique d’origine avec la boutique 
de ville en un seul lieu d’accueil et de 

vente : 28 rue Foch. Blanche, Caroline, 
Cathy, Dominique, Françoise, Isabel, 

Mathilde, et ceux que j’oublie sous 

la direction bienveillante d’Evelyne 
mettront tout en œuvre pour que ce lieu 

soit un havre chaleureux et convivial.  

Vestiboutique solidaire croix rouge : 28 Rue Foch – CAHORS 
 

Dans le Lot d’autres boutiques tout aussi chaleureuses et pleines de rayons 

attirants vous attendent. Ces derniers mois certaines 
boutiques ont réussi à poursuivre leur activité et l’aide aux 

personnes en difficulté, ce malgré 

confinement et la situation compliquée, 
tandis que d’autres renaissent par la 

volonté et l’enthousiasme de nos bénévoles. Sachez aussi que 

grâce à la progression de la présence de la CRF sur d’autres 
secteurs du territoire, de nouvelles vestiboutiques verront bientôt le jour, nous vous en tiendrons informés.

 

 

 

 

 

 
 

BAGNAC : Avenue Joseph Canteloube – 46270 BAGNAC 

CAHORS : 28, Rue Foch – 46000 CAHORS 

CAJARC : Rue des Ecoles – 46160 CAJARC 

FIGEAC : 30, Rue des Maquisards – 46100 FIGEAC 

 

GOURDON : 340, Rue des Cordeliers 46300 GOURDON 

LACAPELLE : Rte d’Aurillac – 46120 LACAPELLE MARIVAL 

SOUILLAC : Rue du Maquis – 46200 SOUILLAC 

VALLEE DULOT : Place du Canal – 46140 LUZECH

NOS VESTIBOUTIQUES S’OFFRENT UN « COUP DE JEUNE » 

 

Equipe de Lacapelle :  Stéphane, Nicole, 

Cathie, Eliane, Ginette, Marité, Jacques, 

Jeannette, Jeanine, Sylviane, Marilyn et 

Françoise… 

Equipe de Figeac :  Michèle et Monique 

Luzech 

NOS BOUTIQUES DANS LE LOT 

 

https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge
https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge


Les élections générales de la CRF pour le mandat 
2021/2025 ont eu lieu entre mai et septembre 2021.  
Elles ont renouvelé les bureaux et conseils des régions, 
des départements et des structures locales.  
Le nouveau Président de la CRF Philippe DA COSTA a été 

élu en septembre 21. Il a précisé les orientations pour 

les années à venir : 

La formation 

La Protection 

Le « Aller vers » (maintenir le lien social) 

 

La Croix Rouge Française du Lot composée d’un bureau 

et d’un conseil territorial   suivra les axes nationaux dans 

les 5 antennes du territoire :  

Cahors, Figeac, Saint Céré, Lacapelle Marival, Vallée du 

Lot (Luzech).  

Elle continuera à assurer les missions déjà en place :  

la formation, le secourisme, l’orientation sociale, les 

maraudes, l’aide alimentaire et les vestiboutiques.  

Les responsables (2 ou 3) nommés par le Président et 

son Conseil Territorial conduisent ces structures locales. 

 

Les Projets Essentiels portent sur : 
 

➢ La Formation des bénévoles et du grand public 

➢ Le Renforcement et la Cohésion du Secourisme 

➢ Les Vestiboutiques  

➢ Le  PASO (Point Accueil Solidarité Orientation), 

ouvert en 2017 sur Cahors a révélé son intérêt ; 

d’autres antennes du Lot souhaitent proposer 

ce service aux personnes accueillies 

 

 

 
Pour la seconde 

année, nous avons 
sollicité les collégiens du Lot. Des 
collèges de Cahors, Cajarc et Figeac se 
sont mobilisés avec l’appui de 
professeurs et encadrants impliqués. 

 

Une 
idée 

toute 
simple 
 

Rassembler dans une boite type 
carton à chaussures : Un truc Bon, Un 
truc Doux, Un truc Chaud, Un Loisir et 
sans oublier Un Mot Doux. Laissant à 
chaque enfant la liberté de trouver ces 
5 éléments en fonction de ses goûts et 
de ses moyens.  
L’efficacité de petites actions face à 

l’inutilité de grandes phrases ! 

La récolte fut excellente plus de 50 
paquets solidaires nous ont été 
déposés à plusieurs antennes. 
Pour la distribution nous avons 
organisé différentes actions :  
Figeac avec une association 
partenaire a distribué ces colis aux 
familles invitées dans son vestiaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cahors, les bénévoles du PASO ont organisé la 
distribution de ces colis du cœur.  

Ils ont invité, personnes isolées 
mais aussi familles avec enfants à 
un après midi festif devant 
l’antenne de Cahors. Ce fut un 
beau moment convivial autour 
d’une boisson chaude et de 
quelques douceurs ce mardi 21 
décembre. 

Il y avait ces 
colis, mais 
aussi de jolis 

sachets 
contenant 
quelques 

gourmandises 
préparées par 
nos bénévoles 
accompagnées 

de gâteaux, friandises, confitures…. dons de nos fidèles 
partenaires.  
Le soleil a été au 
rendez-vous, des 
moments 
chaleureux où les 
tracas de la vie 
quotidienne se 
sont un peu 
effacés. 
 

Des coffres au 
trésors 

débordant de 
jouets, ont fait la 
joie des enfants, 
qui ont pu 
prendre sans 
compter les 
joujoux qui 
leur plaisaient 

 

LA CROIX ROUGE DANS LE LOT : 2021 / 2025 

APPEL A BENEVOLES 

Les bénévoles sont notre première ressource :  

SANS EUX NOUS NE SERIONS RIEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Une centrale de recrutement vient de voir le jour au 

niveau départemental, afin d’aider les responsables 

d’antennes qui n’ont pas toujours le temps ni les outils 

nécessaires à cette tâche délicate. Les personnes 

souhaitant rejoindre la Croix Rouge qui nous contactent 

doivent être reçues dans un délai très court, pour évaluer 

leur motivation et leurs attentes, tout en leur proposant 

une information claire et précise de la Croix Rouge, ses 

missions, son éthique…. 

Chantal Creux que vous connaissez bien pour la plupart, 

a accepté de gérer cette mission, une campagne 

d’information et de recrutement par voie d’affiches et de 

flyer (exemple ci-dessus) a débuté. 

N’hésitez pas à faire circuler l’INFO 

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMERO LE 2 MAI 

Si vous participez ou êtes spectateur d’une action Croix Rouge dans le Lot pensez à faire une photo 

 et me l’envoyer avec un petit commentaire sur mon Email :  brigitte.couderc@croix-rouge.fr 

NOS COLLEGIENS AU GRAND COEUR 


